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AtELiEr PhiLo

Enjeux philo
Les mots « Il était une fois... » inaugurent un moment que les enfants adorent :
le début de l’histoire qui va être racontée, souvent par l’adulte... Rares sont les
moments dans une classe où les enfants ont l’occasion de raconter ou de lire à haute
voix une histoire aux autres enfants, uniquement par plaisir... Rares sont aussi les
moments où l’on travaille la lecture orale pour que celle-ci devienne agréable à
entendre (c’est d’ailleurs pour cette raison que les élèves préfèrent que l’enseignant
lise). La lecture, dans le milieu scolaire, reste très souvent fonctionnelle, silencieuse.
Or, il faut savoir qu’un bon lecteur en lecture silencieuse peut être un piètre lecteur
à voix haute, de la même manière qu’un bon lecteur à voix haute pourrait ne rien
avoir compris du texte qu’il lit... Ces deux types de lecture développent en effet des
compétences bien spécifiques... La lecture silencieuse s’attaque à la compréhension
d’un texte. La lecture orale, quant à elle, s’attaque à la langue du point de vue de
sa structure, sa prononciation, ses tournures, etc. On ne devient bon lecteur qu’en
s’entraînant à lire oralement, de la même manière qu’un comédien s’entraîne à lire
son texte.
Quelle est la spécificité de la lecture partagée en communauté de recherche ?
Dans la méthode de philosophie avec les enfants, on propose, entre autres, de
découvrir le texte servant de support de questionnement en « lecture partagée ».
Partager un texte permet en effet de renforcer dès le départ le sentiment de « communauté », dans la mesure où la lecture sera vécue et perçue comme une tâche
commune, l’animateur participant au même titre que les élèves à l’activité. Les
enfants prennent connaissance du texte dans le cadre d’une lecture à haute voix.
À tour de rôle, ceux-ci lisent un passage du texte, soit dans un ordre défini au
départ, soit d’une manière plus aléatoire, les silences permettant à n’importe qui de
prendre le relais. La durée de la lecture est laissée à l’appréciation de chacun, d’une
phrase à un groupe de phrases, voire un chapitre, en tenant compte de la notion
de partage... Cette façon de procéder fournit à chacun l’occasion d’un contact personnel avec un texte qu’il ne connaît pas et qu’il découvre au fur et à mesure de la
lecture. On n’attendra pas des élèves une lecture expressive : cette lecture « sans
expression » permet à chacun de s’approprier le texte, sans que l’interprétation du
lecteur n’en influence la compréhension... Cette séance de lecture donne à chacun
des participants une première occasion de s’identifier aux personnages et aux
situations présents dans l’histoire, de s’étonner d’éléments problématiques qui lui
permettront ensuite de poser des questions lors de la cueillette de questions. Cette
activité pourrait également être reprise en remédiation. La répétition du texte permettra à chaque enfant d’aider ceux qui éprouvent des difficultés à lire certains
mots, à en comprendre d’autres... Le fait qu’aucune évaluation n’est effectuée par
rapport à la qualité de la lecture orale a un effet libérateur dans la mesure où l’enfant ne se sentira pas jugé mais bien soutenu par ses pairs.

Questions philo

Dossier Pédagogique
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Aimes-tu lire ? Pourquoi ?
Préfères-tu lire à haute voix ou en lecture silencieuse ? Pourquoi ?
Dans quelles circonstances te demande-t-on de lire à haute voix ?
À quels moments te demande-t-on de lire tout bas ?
Pour quelles raisons t’impose-t-on de lire soit oralement soit silencieusement ?
Comprend-on un texte de la même façon quand on le lit tout haut ou tout bas ?
Peut-on ne pas lire correctement oralement et être pourtant un bon lecteur ?
Serait-il possible de lire très bien oralement et de ne pas comprendre ce qu’on lit ?
Pour bien lire oralement, faut-il avoir déjà lu le texte silencieusement ?
Que faut-il pour bien lire un texte oralement ? Explique.
Quand tu lis un texte oralement, le lis-tu pour toi ou pour les autres ?
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Connais-tu des personnes qui lisent bien oralement ? Est-ce une obligation professionnelle ou le font-ils par plaisir ?
Aimes-tu écouter une histoire qui est mal lue ?
Comment sais-tu qu’un texte est mal lu ?
Que préfères-tu lire ? Des histoires, des pièces de théâtre, des poèmes, des BD, le
journal, etc. ? Pourquoi ?
Tes livres, aimes-tu les lire pour toi ou pour les autres ?
Quelles sont les différences entre lire pour soi et lire pour les autres ?

© Valéria Thomas et Carole Xénard
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LEçon (FrAnçAiS)
Lire à haute voix, lire silencieusement :
comprendre et exprimer ce que l’on lit.

Préparation
Enseigner la lecture en classe primaire mène souvent au constat qu’il est nécessaire
d’aider les élèves à mieux « comprendre » ce qu’ils lisent et parfois à penser que les
traditionnels exercices de lecture silencieuse (lectures suivies d’un questionnaire sur
le texte) sont de fait plus des « évaluations » que de réels apprentissages, que les
élèves en difficulté ont besoin de bonnes « stratégies » de lecture.
Nous allons ici proposer quelques « pistes » :
- pour aider les élèves à se trouver des stratégies de lecture silencieuse.
- pour utiliser les moments de lecture à voix haute comme un outil pour mieux
comprendre ce que l’on lit et pour s’y sentir à l’aise.
Il est évident que l’un est dans l’autre : dès qu’une activité de lecture est collective, il
y aura toujours des moments de lecture « silencieuse » et des moments de lecture « à
voix haute ». Les stratégies de l’une et de l’autre se combinent.
Enfin, sans prendre parti dans les controverses pédagogiques (et les changements
dans les instructions données aux instituteurs), remarquons qu’il faut bien distinguer
le « déchiffrement à voix haute » (qui permet à l’enseignant de vérifier que l’enfant
peut « décoder ») de la « lecture à voix haute » qui apprend à communiquer, à exprimer
non seulement l’explicite (les mots) mais aussi l’implicite d’un texte (les sentiments
par exemple).
Parmi les pistes qui sont proposées ici (et d’autres...), certaines peuvent être répétées
systématiquement, ritualisées à chaque lecture pour que les compétences (procédures) qu’elles exercent s’installent automatiquement. *

En LEcturE SiLEnciEuSE

Des pistes pour motiver la lecture.
Laisser lire pour le plaisir.
Il est intéressant d’offrir aux élèves des moments de lecture silencieuse personnelle :
au « coin lecture » de manière improvisée, mais aussi par épisodes, à divers moments
de la semaine, avec un livre choisi personnellement en bibliothèque, sans enjeu
d’évaluation. Dans le choix des livres de la classe, il est judicieux de laisser la place
à de bons albums pour plus jeunes. Le plaisir de lire parfois un bel album « facile »
est gratifiant et renforce le goût de lire ! L’échange éventuel peut alors se faire sur le
mode « critique littéraire » où l’on apprécie les compétences des auteurs.
* Pour aller plus loin :
Ministère de la
Communauté
Française, inspection
de l’enseignement
fondamental, Apprendre
à lire, lecture à haute voix
et compréhension, 2008 :
www.enseignement.
be/download.php?do_
id=4584&do_check

Faire la lecture.
Une autre manière « silencieuse » d’aborder un texte, qui ne se heurte à aucune
difficulté de déchiffrement ou de compréhension textuelle, est de faire la lecture à la
classe. Les qualités littéraires pénétrant par l’ouïe, l’élève va développer son vocabulaire, sa compréhension intuitive de la syntaxe. Il va amorcer ou amplifier sa curiosité
et son goût pour la lecture.

Proposer des livres ou des récits entiers,
consistants.
Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29

Le livre ou le récit intégral dans une revue est toujours préférable à un simple extrait
d’histoire. En bibliothèque, les enseignants peuvent emprunter pour la classe des livres
en nombre important. Cela permet d’organiser des séances autour du même livre.
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Apprendre à lire de manière diversifiée.
Analyser, chaque fois qu’une situation de lecture est différente, comment on est libre
de lire différemment et comment c’est efficace :
- Un texte prescriptif (mode d’emploi) qu’on lit pour réaliser quelque chose doit
être lu de manière minutieuse et chronologique.
- une poésie doit être lue en s’écoutant, pour en saisir la musicalité.
- une histoire qu’on lit pour se distraire peut être lue exhaustivement mais on
peut aussi en « passer » les descriptions, les « longueurs » (quitte à revenir en
arrière).
- un texte documentaire peut être parcouru, pour ne retenir que ce qui répond
aux questions que l’on se pose, la table des matières doit être consultée.
- dans un index, un annuaire, un dictionnaire, il faut cibler la place dans l’ordre
alphabétique.

Des pistes pour apprendre des stratégies de lecture :
Dany Crutzen, Objectif lecture: Lire, découvrir, s’exprimer en classe multiculturelle,
De Boeck, 2001 : Manuel de pédagogie différenciée qui propose un parcours pour
acquérir des stratégies de lecture dans une dynamique interculturelle. Une série d’activités collectives débouchent sur des débats et des productions individuelles tandis
qu’un travail de lecture individuelle est différencié selon les difficultés de compréhension à la lecture.

rendre les élèves responsables de leur
apprentissage.
- Organiser une séance de lecture silencieuse par sous-groupes ou dyades hétérogènes : les élèves peuvent demander de l’aide aux autres. La consigne de se
débrouiller « seul » est transformée en autonomie pour demander de l’aide, tout
en devant formuler ce qui pose problème (quelle partie précise du texte n’est pas
comprise ?). L’élève aidant renforce ses propres stratégies en les expliquant à son
camarade.
- Après une séance de lecture silencieuse, discuter individuellement avec quelques
élèves (alterner) et échanger avec eux : « Qu’est-ce qui t’a plu ou déplu dans cette
lecture ? Qu’est-ce que tu as appris ? Quelles ont été tes difficultés ? Comment les
as-tu résolues ? De quelle aide, quel entrainement, quel outil aurais-tu besoin ?... ».
- Faire constituer un « portfolio » où l’élève rassemble des textes qu’il a lus et à
propos desquels il a découvert avec l’enseignant ou renforcé par lui-même des stratégies de lecture. Par exemple : « J’ai été voir au dictionnaire et j’ai écrit des synonymes
à côté des mots que je ne comprenais pas / J’ai relu ces phrases deux fois pour les
comprendre avant de continuer / J’ai demandé que l’on me lise cette partie difficile
du texte / ... » Ce portfolio va servir d’évaluation formative pour les séances futures.

Développer des stratégies différenciées.

HHApprendre à se construire une image de ce qu’on lit.

Organiser un groupe d’enfants autour d’un texte, s’arrêter après lecture individuelle
de chaque nouvelle scène : « Imaginez que notre histoire est un film : que voyez-vous,
qu’est-ce qui s’est passé ? »
Conclure l’expérience : « quand je lis une histoire je fais bouger les personnages
comme dans un film et je vois que ... (j’entends que, je sens que, je pense que...). »
Proposer de dessiner ce qui a été imaginé.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29

HHPouvoir entendre une première fois le texte avant de le lire seul.

Organiser la classe pour qu’un élève puisse parfois demander à un autre (prévoir un
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emplacement où l’on peut s’installer à deux) de lui lire un texte une première fois.
L’élève l’écoute en fermant les yeux, puis retourne à sa place et le lit seul.
Conclure l’expérience avec l’élève : quand ... m’a lu le texte, j’ai vu... Puis quand j’ai lu
le texte seul, j’ai revu... j’ai vu en plus...

HHUtiliser les majuscules et les points.

Conclure : Une phrase apporte une nouvelle idée ou un nouvel événement. Entre deux
idées ou deux événements, je m’arrête pour respirer.
Proposer des exercices de reconstitution de phrases par puzzles. Faire ajouter une
ponctuation dans un texte où on l’a supprimée, dans un texte où on l’a déplacée...

En LEcturE A Voix hAutE

Des pistes pour apprendre la lecture à voix haute
(à répartir régulièrement selon le niveau et les difficultés à la lecture).

1. mieux respirer en lisant à voix haute
(et en déclamant, en chantant...).
- À partir des pages 24-25 : Le coin des petits débrouillards, expériences pour en savoir
plus sur la voix et les cordes vocales.
Reformuler l’importance de la respiration sur le « jeu » de la voix.
- Des exercices pour mieux respirer :
Pratiquer régulièrement de petits exercices de respiration peut permettre de mieux
prendre conscience des possibilités corporelles.
Les poumons sont comparés à un accordéon que l’on va bien remplir d’air à l’inspiration, en posant ses mains sur le buste, puis sur le ventre quand on fait « descendre »
l’air. Puis, à l’expiration, on va vider doucement l’accordéon en rentrant le ventre et en
étant attentif à la lente sortie de l’air. Veiller à la posture.
Se rendre compte que mieux respirer est important pour la lecture à voix haute mais
aussi pour se calmer, se centrer et se détendre.
- Pratiquer (et écouter) du chant ! Et assortir ces activités de chant de préparation et
d’attention à la respiration.
- Découvrir l’appareil respiratoire (selon l’âge) peut renforcer ces exercices.
* - Exemples sur :
http://ia89.ac-dijon.fr/?lc2_
jeux_langue et
www.ac-nancy-metz.fr/
ia88/ienneufchateau/
pedago/Compti1.PDF
- Julos Beaucarne, Les
chaussettes de l’archiduchesse
- Et autres défis de la
prononciation, Points,
Collection Le Goût des
Mots, 2007
** Poèmes à écouter sur
internet, par exemple :
http://wheatoncollege.edu/
academic/academicdept/
French/ViveVoix/Home.
html

2. mieux articuler, rythmer, prononcer.
- Déclamer des vire-langues (Ton thé t’a-t-il ôté ta toux, Tatie ? / Six gros escargots
grelottent et ont la grippe / Suis-je chez ce cher Serge ?). Pratiquer divers jeux oraux
(comme le « javanais » bivizikimisirpitipirdi appliqué à des phrases connues).*
- Parler à voix bien haute sans crier. Jouer au « son qui traverse un obstacle » : un élève
sort pour lire, porte ouverte ou non, à travers la cloison, un texte (par exemple une
blague !) à la classe. Le groupe évalue et conseille.
- Dire ou lire des poèmes (par exemple : J’aime les mots, pages 6-7, que l’on peut
rythmer avec exagération comme en rap).
La poésie est l’expression littéraire qui se prête le mieux à la lecture à voix haute. Il est
intéressant de faire écouter et apprécier de « belles » lectures poétiques très diverses
aux élèves pour élargir leur gamme.**

3. mieux communiquer.
Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29

3.1. communiquer un mode d’emploi, un texte « pour
l’action ».
Exemple : pages 12-13, L’arbre à palabres.
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Parcourir silencieusement le texte.
« À quoi ce texte peut-il nous mener ? Quelle est l’intention de l’auteur lorsqu’il publie
ces pages dans la revue ? »

texte nous indique comment faire pour réaliser un bricolage (texte incitatif
HHCe
ou...). Il faudra lire attentivement et même analyser, organiser toutes ces
indications si l’on veut parvenir à le réaliser.
Lire à haute voix les parts de texte.
L’enseignant guide une lecture à haute voix en favorisant l’écoute attentive.

« Sur la page, qu’est-ce qui saute aux yeux et permet de voir rapidement le but du
texte ? » « Qui veut bien montrer et relire à voix bien claire – que tout le monde écoute
– ces indications ? »
titres et sous-titres, les paragraphes mis en exergue : « L’Arbre à palabres /
HHLes
Il te faut : ... / L’arbre à palabres est un lieu de rassemblement et de discussion

dans les villages africains. Ton arbre en carton ne fera pas beaucoup d’ombre !
Mais place-le au centre de la table lors d’un goûter avec tes amis, pioche un
petit papier plié, et lis la phrase qui y est écrite. La palabre peut commencer ! »
ET les illustrations.
« Que savons-nous déjà ? »

but de ce bricolage, le matériel qu’il faut rassembler, ce qu’on peut en faire,
HHLeà quoi
cela peut ressembler.

« Qu’est-ce que la lecture du reste du texte doit encore nous apprendre ? »

étapes à réaliser chronologiquement : D’abord..., ensuite... Ici ce sont des
HHLes
« paragraphes numérotés », des « étapes ».

« Lisez chacun, silencieusement, ce qu’il faudra faire d’abord » « Qui peut relire bien
clairement ce passage ? »
Les élèves sont sollicités pour lire ainsi, étape après étape, en anticipant ce que cela
implique (il faudra aller sur internet, définir des groupes de tâches...).
Pendant cette lecture à voix haute : l’enseignant guide les élèves pour qu’ils parlent
ou lisent à voix assez haute, qu’ils se lèvent, qu’ils montrent éventuellement l’illustration à tous, qu’ils insistent sur les mots importants, qu’ils prononcent bien
(le mot « palabre » peut être écrit en grand au tableau, redit « par cœur », éclairé par
l’étymologie...) ET qu’ils se fassent bien écouter !
Remarque : Tout l’art de l’enseignant est de guider sans « couper » et de manière positive, sans parasiter la prestation des élèves, surtout les élèves timides ou en difficulté
(pour ne pas miner leur confiance en eux).

3.2. Exprimer et faire comprendre.
Exercices pour donner de l’intonation.
* BONJOUR ! L’enseignant donne des exemples et/ou en donne le défi aux élèves :
Disons bonjour joyeusement, avec le fou rire, avec tristesse, comme une très vieille
personne, comme un robot, avec séduction, avec colère, avec fatigue, énervé, timide...
* BRIBES DE DIALOGUES. L’enseignant écrit des dialogues au tableau et désigne des
candidats à la lecture expressive. Par exemple :

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29

« - Hé, bonjour, comment allez-vous ?
Moi très bien, merci !
Moi, pas du tout ! »

21

Fiche 3

La tradition orale
Pages 10-11 : Il était une fois - Pages 12-13 : L’arbre à palabre

« - Range vite tes affaires, tu es en retard.
Oh non... Je m’amusais tellement ! »
« - Tu me prêtes ton jeu ?
Non, non et non !
Tiens, moi je te prête le mien. »
« - Surprise !
Super ! C’est tout à fait ce que je voulais ! »
« - Oh ! Quelle horreur !
Qu’est ce qui se passe ? »
Les élèves spectateurs proposent des intonations alternatives, expliquent, conseillent.
Ensuite, des phrases sont dites « sans les paroles » (la la la ou mm mm mm) et on
essaye de reconnaitre le dialogue grâce à l’intonation.
* VOIX. Apprendre ce qu’est une voix haute, basse, tremblante, chuchotante...
Reconnaitre des « voix » de personnages lus par l’enseignant. Jouer de ces voix dans
des lectures de saynètes.
Exercices pour jouer sur la ponctuation.
Lire des phrases directement à haute voix avec pour consigne de prendre des respirations ou faire une pause aux points et virgules, changer l’intonation pour interroger
ou pour s’exclamer. Discuter, améliorer...
Apprendre à « coder » des textes.

Compétences
Langue française :
Dire un texte en modulant la voix pour rendre
le récit plus vivant, plus
compréhensible (1292-3)
Adapter sa stratégie
de lecture en fonction
du projet, du document
et du temps accordé :
pratiquer une lecture
intégrale, sélective,
rapide, par recherche
d’éléments... (1366-7-8)
Pratiquer la lecture d’un
message à voix haute
avec lecture mentale
préalable [F74]

* Exemple : Catherine
Zarcate et Joëlle Jolivet,
Le loukoum à la pistache
et autres contes d’Orient,
éd. Syros, coll. Paroles de
conteurs, 2000.
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Des élèves qui apprennent un instrument de musique peuvent expliquer aux autres
comment une partition peut être annotée : pour jouer plus lentement, plus vite,
plus ou moins fort, plus lié ou plus saccadé... On peut s’en inspirer pour se donner
un code (flécher vers le haut ou le bas, surligner...), des signes que l’on inscrit sur le
texte lorsqu’on se prépare à lire un texte à haute voix. Il est intéressant d’observer des
albums qui jouent sur le graphisme pour transmettre une intonation, s’en inspirer.*
Lire de courts récits pour tester ces compétences.
Exemple : pages 16-17, Silence de Bernard Friot.
Il est motivant et efficace de s’enregistrer et compléter une grille peut servir d’(auto)
évaluation. L’élève, et son enseignant en contrepoint, évaluent en dessinant des
smileys à propos de chaque compétence exercée précédemment. Par exemple :
Bien respirer / Bien articuler / Faire les liaisons / Parler assez fort / Marquer les
pauses / Mettre l’intonation / ...

Prolongements
Apprendre par cœur.
Par groupes de 4 ou 5, les élèves se répartissent et préparent la mémorisation et
l’oralisation, en relais, d’un court récit qu’ils offrent à la classe lorsqu’ils sont prêts.

raconter ce qu’on a lu.
En petits groupes ou en groupe-classe, les élèves rapportent un épisode d’une histoire
qu’ils ont lue. Le but de recommander aux autres une lecture qu’on a appréciée est
très motivant. Lorsqu’on raconte s’ajoutent alors des compétences comme regarder
son auditoire, s’exprimer aussi par mimiques ou par gestes.
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